Prix s ur dem ande
Location saisonnière villa
6 pièces
Surface : 300 m²
Surface terrain : 3000 m²
Exposition : Est
Vue : Mer
Prestations :
Terrasse, Piscine
6 chambres
1 terrasse
1 salle de bain
2 salles de douche

Villa 104 Théoule-s ur-Mer
Location saisonniere de villa à Miramar - Cette villa provençale sur 2 niveaux avec
piscine se situe sur Miramar à 6 minutes des plages et jouit d'une belle vue sur la
Baie et les Iles de lérins. Le jardin de 3000 m² est entièrement clos. Une grande
allée arborée descend au niveau garage. L'entrée se fait par l'arriére . Le hall
d'entrée donne sur le salon, meublé avec un salon en cuir et un un coin repas
pour 8. De grandes baies coulissantes ouvrent sur un balcon et la terrasse de
coté face mer, exposé est avec coin jardin . La cuisine est moderne et est équipée
avec lave vaisselle, plaques électrique, réfrigérateur/congélateur four et micro
onde .Il y a un WC invité avec lave mains . La chambre de maître se situe au
même niveau et a 2 lits jumeaux 90x190 . Il y a une salle de bains attenante avec
WC - Une 2e chambre avec 1 grand lit 140 . Un escalier intérieur mène vers le
niveau supérieur . Il y a 4 chambres dont 1 avec grand lit 1 et 3 avec 2 lits jumeaux
- il y a une salle de douche avec, un WC indépendant et une salle de bains avec
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WC . La piscine fait 9 x 5 et il y a des transats. le garage est pour une voiture et il y
a des parkings extérieur devant le garage pour 2 voitures en plus. La villa est situé
au calme, ideal pour grandes familles. Wifi
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